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THE BIRTH OF A NETWORK
Prior to the creation of the New Brunswick
Environmental Network, there was the Atlantic
Environmental Network under the umbrella of
the larger Canadian Environmental Network.
The NBEN was born from the AEN when New
Brunswick groups recognized the need for a
network of their own. Thirty years later, the
NBEN is now one of the strongest provincial
networks in the country.

LA NAISSANCE D'UN RÉSEAU
Avant la création du Réseau environnemental
du Nouveau-Brunswick, le Réseau canadien de
l'environnement, il y avait le Réseau
environnemental de l'Atlantique sous l'égide
du plus grand Réseau canadien de
l'environnement. Trente ans plus tard, le RENB
est maintenant l'un des réseaux provinciaux
les plus solides du pays.
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A FOUNDING MEMBER
Did you know that the New Brunswick Green
Party Leader and former Executive Director of
the Conservation Council of NB, David Coon, is
also a founder of the New Brunswick
Environmental Network? During the 90s and
2000s, David's work with the CCNB was key in
keeping several environmental issues on the
front burner, most notably the state of New
Brunswick’s public forests. Today, the NBEN
and the Conservation Council, both multi-issue
and provincial in scope, continue to
collaborate, each with its own unique
strengths.

UN MEMBRE FONDATEUR
Saviez-vous que le chef du Parti vert du
Nouveau-Brunswick et ancien directeur
général du Conseil de la conservation du N.-B.,
David Coon, est également un des fondateurs
du Réseau environnemental du NouveauBrunswick ? Au cours des années 90 et 2000, le
travail de David avec le CCNB a été essentiel
pour maintenir plusieurs questions
environnementales à l'avant-plan, notamment
l'état des forêts publiques du NouveauBrunswick. Aujourd'hui, le RENB et le Conseil
de la conservation, tous deux d'envergure
provinciale et aux enjeux multiples, continuent
de collaborer, chacun ayant ses propres forces.
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NUCLEAR FIGHT NOT A NEW ONE
Many of the NBEN’s initial members were part of a
group called People Against Lepreau 2. A second
reactor was never built, though Point Lepreau was
refurbished between 2018-2022 at a cost $1B over
its original budget, despite the best efforts of the
Lepreau Decommissioning Caucus at the time of
its proposal. Today, the debate centres around
research and development into the construction of
modular nuclear reactors (MNRs) near the existing
Point Lepreau reactor. At the requests of its
members, the NBEN recently initiated a Caucus on
MNRs.

LA LUTTE NUCLÉAIRE N'EST PAS
NOUVELLE
Plusieurs des membres initiaux du RENB faisaient
partie d'un groupe appelé People Against Lepreau
2. Un deuxième réacteur n'a jamais été construit,
bien que Point Lepreau ait été remis à neuf entre
2018 et 2022 à un coût supérieur de 1 milliard de
dollars à son budget initial, malgré les meilleurs
efforts du Caucus pour le déclassement de Lepreau
au moment de sa proposition. Aujourd'hui, le
débat porte sur la recherche et le développement
de la construction de réacteurs nucléaires
modulaires (RNM) près du réacteur existant de
Point Lepreau. À la demande de ses membres, le
RENB a récemment lancé un caucus sur les RNM.
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STRONG DIRECTION
Mary Ann Coleman was hired as the NBEN’s
first-ever staff person and she served valiantly
as its Executive Director for over 20 years.
Reflecting on what she was most proud of
during her time as Executive Director, Mary
Ann stated “I am most proud of all the
relationships that were built and that have
made a strong fabric for moving forward. This
is particularly true in terms of indigenous and
settler people. I am also proud of the
collaborative model we developed and all the
relationships and work that was done across
sectors.”

UNE DIRECTION FORTE
Mary Ann Coleman a été embauchée comme
première employée du RENB et elle en a été la
directrice générale pendant plus de 20 ans.
Réfléchissant à ce dont elle était le plus fière
durant son mandat de directrice générale, Mary
Ann a déclaré : "Je suis surtout fière de toutes
les relations qui ont été établies et qui ont
permis de créer un tissu solide pour aller de
l'avant. Cela est particulièrement vrai en ce qui
concerne les autochtones et les colons. Je suis
également fière du modèle de collaboration que
nous avons développé, ainsi que de toutes les
relations et du travail qui ont été réalisés entre
les secteurs."
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BILINGUALISM AT HEART
An early decision was made to be a bilingual
organization, with the NBEN formally adopting
its Language Bylaw in 1997. The NBEN even
purchased its own interpretation equipment
which it lent out to member groups for several
years. In 2018, a regional networker was hired
to better connect with groups in the largely
french-speaking Acadian peninsula.

LE BILINGUISME AU CŒUR
Nous avons très tôt décidé d'être une
organisation bilingue, adoptant une politique
officielle sur les langues en 1997. Le RENB a
même acheté son propre équipement
d’interprétation que nous prêtions aux groupes
membres. En 2018, une réseautrice régionale a
été embauchée afin de mieux communiquer
avec les groupes de la Péninsule acadienne qui
sont en grande partie francophones.
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YOUTH IN ACTION
At the NBEN’s first-ever AGA, then high
schooler Marieka Chaplin (then Arnold),
formerly of Nature NB and now Executive
Director of the Nashwaak Watershed
Association, attended and lobbied for youth
representation on the Board of Directors
(Steering Committee). She wrote to schools
across the province to garner interest. Her
efforts were successful as NBEN bylaws have
ever since reserved two spots on the Steering
Committee for youth members.

LA JEUNESSE EN ACTION
Lors de la toute première AGA du RENB,
Marieka Chaplin (alors Arnold), alors étudiante
au secondaire, anciennement de Nature NB et
maintenant directrice générale de la Nashwaak
Watershed Association, a assisté à la réunion et
a fait pression pour que les jeunes soient
représentés au conseil d'administration
(comité directeur). Elle a écrit aux écoles de la
province pour susciter l'intérêt. Ses efforts ont
été couronnés de succès puisque les règlements
du RENB réservent depuis lors deux places au
comité directeur pour les jeunes.
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THE ENVIRONMENTAL TRUST FUND
The New Brunswick Environmental Trust Fund (ETF)
was created in 1990 with the intent to provide
assistance for projects aimed at protecting, preserving,
and enhancing the Province’s natural environment.
Initially, funding for ETF came from video gaming
revenue and from the Beverage Containers Act. In
2009, when the ETF was last audited, the Auditor
General reported that “It appears that the ETF never
reached the level of funding originally envisioned -$20
million per year, and that it very quickly started to be
used as a mechanism to reduce ordinary account
pressures.” Furthermore, to this date, no formal
evaluation of ETF’s performance is known. Since 1994,
the NBEN has had an off-and-on ETF Working Group
working towards improving the Fund and the
invaluable support it provides to environmental
organizations. The NBEN continues to be committed to
improving communications between government and
ENGOs and to highlighting its member groups’
contributions to the social, economic, and
environmental well-being of communities throughout
this province, thus justifying the need for continued
investment though ETF and other funding programs.

LE FONDS EN FIDUCIE POUR
L'ENVIRONNEMENT
Le Fonds en fiducie pour l'environnement du
Nouveau-Brunswick (FFE) a été créé en 1990 dans le
but de fournir une aide aux projets visant à protéger, à
préserver et à améliorer l'environnement naturel de la
province. Au départ, le financement du FFE provenait
des revenus des jeux vidéo et de la Loi sur les
récipients à boisson. En 2009, lors de la dernière
vérification du FFE, le vérificateur général a déclaré : "
Il semble que le FFE n'ait jamais atteint le niveau de
financement prévu à l'origine - 20 millions de dollars
par an - et qu'il ait très vite commencé à être utilisé
comme un mécanisme pour réduire les pressions sur
les comptes ordinaires. " De plus, à ce jour, on ne
connaît aucune évaluation formelle de la performance
de l'ETF. Depuis 1994, le RENB a mis sur pied un
groupe de travail occasionnel sur le FFE qui travaille à
l'amélioration du Fonds et du soutien inestimable qu'il
fournit aux organismes environnementaux. Le RENB
continue de s'engager à améliorer les communications
entre le gouvernement et les ONGE et à souligner les
contributions de ses groupes membres au bien-être
social, économique et environnemental des
communautés de la province, justifiant ainsi le besoin
d'un investissement continu par le biais du FFE et
d'autres programmes de financement.
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THE CHRISTMAS MOUNTAINS
The fight to protect the Christmas Mountains
was a big focus of the NBEN in its early years. It
was rare at the time for an environmental
campaign to have public opinion on its side. NB
environment groups and other activists were
able to build a broad coalition, including nature
guides, hunters/fishers, environmentalists,
conservationists, students, indigenous leaders,
etc. This issue also brought together both
linguistic communities. Most of the Christmas
Mountains were eventually clear cut, but the
coalition-building would serve as a basis for
future organizing down the road.

LES MONTS CHRISTMAS
La lutte pour la protection des Monts Christmas
a été l'une des grandes priorités du RENB au
cours de ses premières années d'existence. Il
était rare à l'époque qu'une campagne
environnementale ait l'appui de l'opinion
publique. Les groupes environnementaux du
N.-B. et d'autres activistes ont réussi à bâtir
une large coalition, incluant des guides de la
nature, des chasseurs/pêcheurs, des
environnementalistes, des conservationnistes,
des étudiants, des leaders autochtones, etc.
Cette question a également rassemblé les deux
communautés linguistiques. La plupart des
monts Christmas furent ultimement soumis à
des coupes à blanc, mais la construction de la
coalition servirait de base à des efforts futurs.
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ANTI-GLOBALIZATION MOVEMENT
IN NB AND ELSEWHERE
The Multilateral Agreement on Investment and
Trade (precursor to NAFTA) was an important
campaign that the NBEN latched onto in its
early years, with many national groups and
student groups leading the charge. This was the
beginning of the anti-globalization movement.
Representatives of NBEN groups travelled as
far as Quebec, Washington, and even Seattle to
participate in the protests.

LE MOUVEMENT
D’ANTIMONDIALISATION AU N.-B.
ET AILLEURS
L'Accord multilatéral sur l'investissement
(précurseur de l'ALENA) a été une campagne
importante sur laquelle le RENB s'est penché au
cours de ses premières années, avec de
nombreux groupes nationaux et groupes
d'étudiants menant la charge. C'était le début
du mouvement antimondialisation. Des
représentants des groupes du RENB se sont
rendus jusqu’au Québec, Washington et même
Seattle pour participer aux manifestations.
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GET THEM A CLEAN AIR ACT
In 1993 a movement was starting to take shape in Saint
John. People were growing increasingly concerned
about the quality of the air they were breathing and its
impacts on their health. Judy LeBlanc, Cynthia Marino,
Gordon Dalzell and many other citizens decided to take
hold of the issue. Eventually, in 1995, the Citizens
Coalition for Clean Air was formed. They organised
several public meetings to which regulators, health,
and polluters were invited. There was a huge turnout.
People shared stories of how the air pollution affected
their health. Citizens demanded action. Reportedly,
Frank McKenna, the premier at the time, told the then
Minister of Environment to go to Saint John and “get
them a Clean Air Act.” The Citizens Coalition for Clean
Air started a petition that garnered 13,000 signatures
and was presented in the legislature where it was
accepted. The Clean Air Act would then go through
rounds of public consultation and the impact of
citizens’ participation can be seen in its language even
today - notably in that it allows for public opinion on
reviews that relate to projects and contracts involving
air emissions. The Clean Air Act remains a great
example of grassroots organising and Gordon Dalzell
in particular can be counted on to hold both
government and industry to account.

DONNEZ-LEUR UNE LOI SUR
L'ASSAINISSEMENT DE L’AIR
En 1993, un mouvement commençait à prendre forme à
Saint John. Les gens s'inquiétaient de plus en plus de la
qualité de l'air qu'ils respiraient et de ses répercussions sur
leur santé. Judy LeBlanc, Cynthia Marino, Gordon Dalzell et
de nombreux autres citoyens ont décidé de s'emparer de la
question. Finalement, en 1995, la Citizens Coalition for
Clean Air a été créée. Ils ont organisé plusieurs réunions
publiques auxquelles ont été invités les régulateurs, les
responsables de la santé et les pollueurs. Le taux de
participation a été énorme. Les gens ont raconté comment
la pollution de l'air affectait leur santé. Les citoyens ont
exigé des mesures. Il paraît que Frank McKenna, le premier
ministre du Nouveau-Brunswick de l'époque, a dit au
ministre de l'Environnement de se rendre à Saint John et de
" leur donner une loi sur l'assainissement de l'air ". La
Citizens Coalition for Clean Air a lancé une pétition qui a
recueilli 13 000 signatures et a été présentée à l'assemblée
législative, où elle a été acceptée. La Loi sur
l'assainissement de l'air a ensuite fait l'objet de plusieurs
consultations publiques et l'impact de la participation des
citoyens est encore visible aujourd'hui dans son libellé,
notamment parce qu'elle permet l'avis du public sur les
examens relatifs aux projets et aux contrats impliquant des
émissions atmosphériques. La Loi sur l'assainissement de
l'air reste un excellent exemple d'organisation de la part de
la population et on peut compter sur Gordon Dalzell en
particulier pour garder nos élus et grandes industries
honnêtes.
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MOVEMENT ON THE WEB
Elements Magazine ran from 1998 to 2008 and
was very innovative and unique at the time - in
fact, it was Canada’s first online environmental
magazine! Before the wide adoption of social
media and the ease and relative
inexpensiveness of creating one’s own website,
Elements was one of the main ways for local
groups to share what they were working on
with others across the province.

UN MOUVEMENT SUR LE WEB
Le magazine Éléments, publié de 1998 à 2008,
était très innovateur et unique à l'époque - en
fait, il s'agissait du premier magazine
environnemental en ligne au Canada! Avant
l'adoption généralisée des médias sociaux et la
facilité et le caractère relativement peu coûteux
de la création de son propre site Web, Éléments
était l'un des principaux moyens pour les
groupes locaux de partager ce sur quoi ils
travaillaient avec d'autres personnes dans la
province.
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FROM SUMMER STUDENT TO DIRECTOR
Raissa Marks first joined the NBEN in 1998 and again in
1999 as a summer student. She returned years later in
2006 as the first-ever Program Coordinator for the
Sustainability Education Alliance. Raissa worked on
many other programs after that, including the NBEN’s
Biodiversity and Environmental Health Programs. She
stepped into the shoes of Executive Director in 2015 and
remained in that role until June of 2020. Reflecting on
her time at the NBEN, Raissa shared: “There is so much
diversity in New Brunswick’s environmental
movement – from student activist groups to watershed
protection organizations, to advocacy groups, to
naturalist clubs. It’s this diversity – and the
appreciation that every type of group has a role to play
– that makes the movement so vibrant. The NBEN has
brought all these groups together into a close-knit
community that will always be close to my heart.”

D'ÉTUDIANTE D'ÉTÉ À DIRECTRICE
Raissa Marks s'est jointe au RENB pour la première fois
en 1998, puis en 1999 en tant qu'étudiante d'été. Elle
est revenue des années plus tard, en 2006, en tant que
toute première coordonnatrice de programme pour
l’Alliance pour l'éducation à la viabilité. Raissa a
travaillé sur de nombreux autres programmes par la
suite, notamment les programmes de biodiversité et de
santé environnementale du RENB. Elle a été nommée
directrice générale en 2015 et a occupé ce poste
jusqu'en juin 2020. Réfléchissant à son passage au
RENB, Raissa a partagé : "Il y a tellement de diversité
dans le mouvement environnemental du NouveauBrunswick - des groupes d'étudiants activistes aux
organisations de protection des bassins versants, en
passant par les groupes de défense des droits et les
clubs de naturalistes. C'est cette diversité - et la
reconnaissance que chaque type de groupe a un rôle à
jouer - qui rend le mouvement si dynamique. Le RENB
a rassemblé tous ces groupes en une communauté très
unie qui me tiendra toujours à cœur."
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BUILDING RELATIONSHIPS
Former ED Mary Ann Coleman, recalls how in the 90s,
the NBEN Crown Lands Caucus organized talking
circles with indigenous people across the province. The
talking circles brought together environmental groups
and indigenous leaders interested in Crown Lands
issues at a time when First Nations were being
allocated a share of the Crown Lands harvest. These
were difficult and very honest conversations, but
people stuck with it, and eventually, meaningful
relationships were formed. This relationship-building
helped create unity and steer off division within the
environmental movement. Connections between
environmentalists and indigenous groups on the
forestry front soon extended to the fisheries and
eventually to shale gas exploration.This sort of
solidarity is a strength quite unique to New Brunswick
and continues to be needed. Today, indigenous and
settler people continue these difficult and honest
conversations, while working together through the
Peace and Friendship Alliance to which the NBEN lends
its support.

BÂTIR DES RELATIONS
L'ancienne DG, Mary Ann Coleman, se souvient que
dans les années 90, le caucus des terres de la Couronne
du RENB a organisé des cercles de discussion avec les
peuples autochtones de la province. Ces cercles de
discussion réunissaient des groupes
environnementaux et des leaders autochtones
intéressés par les questions relatives aux terres de la
Couronne, à une époque où les Premières nations se
voyaient attribuer une part de la récolte des terres de la
Couronne. Il s'agissait de conversations difficiles et
très honnêtes, mais les gens se sont accrochés et ont
fini par établir des relations significatives. Ces
relations ont permis de créer une unité et d'éviter les
divisions au sein du mouvement environnemental. Les
liens entre les environnementalistes et les groupes
autochtones sur le front de la foresterie se sont
rapidement étendus aux pêcheries et, finalement, à
l'exploration du gaz de schiste. Aujourd'hui, les
autochtones et les colons poursuivent ces
conversations difficiles et honnêtes, tout en travaillant
ensemble par le biais de l'Alliance pour la paix et
l'amitié à laquelle le RENB prête son appui.
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LOBSTER WARS
The Esgenoôpetitj (Burnt Church) Crisis or Lobster Wars
of 1999-2002 is an example of when solidarity between
NB groups was made visible. Conservation groups refused
to criticize the established treaty and the Supreme Courtupheld rights of indigenous people to fish and hunt on
conservation grounds, despite pressure to do so from the
federal government and other players and stakeholders. A
statement issued in 2000 signed by 29 groups called on
the Department of Fisheries and Oceans (DFO) to
“recognize the legitimacy of the tags issued by the Burnt
Church Band.” In 2002, an agreement was signed between
the Esgenoôpetitj community and DFO under which they
would fish under federal government license during
federally mandated fishing seasons. In a statement
released after the signing of the agreement, a Hereditary
Chief of the Mi’kmaq Grand Council wrote “The United
Nations Human Rights Committee has ruled that the
extinguishment of our aboriginal and treaty rights is a
violation of fundamental human rights. History will show
this present injustice and it will be said that the Mi'kmaq
people signed under great duress. Peace cannot arise out
of injustice and no “certainty” can result from the
imposing of an unequal agreement.”

LA GUERRE DU HOMARD
La crise d'Esgenoôpetitj (Burnt Church) ou la guerre du
homard de 1999-2002 est un exemple de moment où la
solidarité entre les groupes du N.-B. est devenue visible.
Les groupes de conservation ont refusé de critiquer le
traité établi et les droits des peuples autochtones à pêcher
et à chasser sur les terres de conservation, confirmés par
la Cour suprême, malgré les pressions exercées par le
gouvernement fédéral et d'autres acteurs et parties
prenantes. Une déclaration publiée en 2000 et signée par
29 groupes a demandé au ministère des Pêches et des
Océans (MPO) de "reconnaître la légitimité des étiquettes
émises par la bande de Burnt Church". En 2002, une
entente a été signée entre la communauté Esgenoôpetitj
et le MPO en vertu de laquelle elle pêcherait sous permis
du gouvernement fédéral pendant les saisons de pêche
mandatées par le gouvernement fédéral. Dans une
déclaration publiée après la signature de l'accord, un chef
héréditaire du Grand Conseil des Mi'kmaq a écrit : " Le
Comité des droits de l'homme des Nations Unies a statué
que l'extinction de nos droits ancestraux et issus de
traités constitue une violation des droits humains
fondamentaux. L'histoire montrera cette injustice
actuelle et on dira que le peuple mi'kmaq a signé sous une
grande contrainte. La paix ne peut naître de l'injustice et
aucune "certitude" ne peut résulter de l'imposition d'un
accord inégal."

THE NOTEWORTHY THIRTY • LES TRENTE D'IMPORTANCE
A FREE FLOWING RIVER
In the late 1990s, the battle to restore free flow to the
Petitcodiac River by opening the gates of the
controversial causeway was entering its fourth decade.
The local community was still bitterly divided with
opposition to restoration from residents living along
the artificial headpond created when the Petitcodiac
causeway was built. The Petitcodiac Riverkeepers
backed by other local NBEN member groups, like
student groups Symbiose and Vertige, set out to reverse
the situation by implementing a series of
groundbreaking actions in environmental advocacy.
Ultimately, these efforts prevailed, leading to the
opening of the gates of the Petitcodiac causeway in
April 2010, the end of Canada’s longest environmental
battle and the commencement of North America’s
largest river restoration project. A new bridge is
currently under construction and is scheduled for
completion by the fall of 2021.

UNE RIVIÈRE QUI COULE
LIBREMENT
À la fin des années 1990, la bataille pour restaurer la
libre circulation de la rivière Petitcodiac en ouvrant les
vannes du controversé pont-chaussée entrait dans sa
quatrième décennie. La communauté locale était
encore amèrement divisée, avec l'opposition à la
restauration des résidents vivant le long du réservoir
artificiel créé lors de la construction du pont-chaussée
Petitcodiac. Les Sentinelles Petitcodiac, appuyées par
d'autres groupes locaux membres du RENB, comme les
groupes d'étudiants Symbiose et Vertige, ont entrepris
de renverser la situation en mettant en œuvre une série
d'actions novatrices en matière de défense de
l'environnement. Finalement, ces efforts ont prévalu,
menant à l'ouverture des vannes du pont-chaussée
Petitcodiac en avril 2010, la fin de la plus longue
bataille environnementale au Canada et le début du
plus grand projet de restauration de rivière en
Amérique du Nord. Un nouveau pont est actuellement
en construction et devrait être terminé à l'automne
2021.
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THE BELLEDUNE CASE
Over the past 50 years, the northeast coast of NB has
hosted one of the highest concentrations of heavy
industries in the province. This is especially true for
the community of Belledune, home to the Glencore
Smelter, the Belledune Port and NB Power’s coal-fired
thermal power plant. In that sense, it is perhaps not
surprising that when the Bernard Lord government of
the early 2000s granted approval to Bennett
Environmental for construction of an incinerator to
dispose of toxic soils from the US, residents on both
sides of the Baie des Chaleurs and across the province
mobilized to stop the project and its harmful
cumulative environmental health impacts. Tens of
thousands signed petitions, thousands more attended
protests and opposed the project at every turn, with
Inka Milewski then of the Conservation Council, the
late Florian Levesque from now defunct group
Environnement Vie, and Peggy Gordon from the
Belledune Citizen’s Committee amongst those leading
the charge. Though the incinerator was approved and
built, it never received an operating permit..

LE CAS DE BELLEDUNE
Au cours des 50 dernières années, la côte nord-est du
Nouveau-Brunswick a accueilli l'une des plus fortes
concentrations d'industries lourdes de la province.
Cela est particulièrement vrai pour la communauté de
Belledune, où se trouvent la fonderie Glencore, le port
de Belledune et la centrale thermique au charbon
d'Énergie NB. En ce sens, il n'est peut-être pas
surprenant que, lorsque le gouvernement de Bernard
Lord, au début des années 2000, a accordé à Bennett
Environmental l'autorisation de construire un
incinérateur pour éliminer les sols toxiques provenant
des États-Unis, les résidents des deux côtés de la Baie
des Chaleurs et de toute la province se sont mobilisés
pour stopper le projet et ses effets cumulatifs néfastes
sur l'environnement et la santé. Des dizaines de
milliers de personnes ont signé des pétitions, des
milliers d'autres ont participé à des manifestations et
se sont opposées au projet à tous les niveaux. Inka
Milewski, alors membre du Conseil de conservation, le
défunt Florian Levesque, du ancient groupe
Environnement Vie, et Peggy Gordon, du Comité des
citoyens de Belledune, étaient parmi les chefs de file.
Bien que l'incinérateur ait été approuvé et construit, il
n'a jamais reçu de permis d'exploitation.
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THE JAAKKO-POYRY REPORT
In November 2002, a report commissioned by the
province was released by Jaakko-Poyry
Consulting. The report called on New Brunswick
to use more tree plantations for softwood
harvesting - in fact, it called for the annual
allowable cut to double over 50 years. A
legislative committee was formed to gather input
on the report and make recommendations.
Private woodlot owners, people who worked in
the woods, and environmentalists, with Tracy
Glynn, the late Beth McLaughlin, and others,
leading the charge, came together to make
themselves heard - this report would not stand.
The Committee was initially meant to hold six
public hearings, but instead, 13 public hearings
were held because of the sheer amount of people
who wanted to make presentations. In the end,
the Committee ended up rejecting the report’s
recommendations, though the amount of wood
that could be cut from Crown Land was
nevertheless increased.

LE RAPPORT JAAKKO-POYRY
En novembre 2002, un rapport commandé par la
province a été publié par Jaakko-Poyry Consulting.
Le rapport demandait au Nouveau-Brunswick
d'utiliser davantage de plantations d'arbres pour
la récolte de résineux - en fait, il demandait que la
coupe annuelle permise double sur 50 ans. Un
comité législatif a été formé pour recueillir des
commentaires sur le rapport et formuler des
recommandations. Les propriétaires de boisés
privés, les personnes qui travaillent dans les bois
et les environnementalistes, avec Tracy Glynn, la
défunte Beth McLaughlin et d'autres à leur tête, se
sont rassemblés pour se faire entendre - ce
rapport ne devait pas être accepté. Le comité devait
initialement tenir six audiences publiques, mais il
en a tenu treize en raison du grand nombre de
personnes qui souhaitaient faire des
présentations. En fin de compte, le comité a fini
par rejeter les recommandations du rapport, bien
que la quantité de bois pouvant être coupée sur les
terres de la Couronne ait été néanmoins
augmentée.
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WHEN ENVIRONMENT MEETS HEALTH
The NBEN, through its Children’s
Environmental Health Collaborative (CEH),
played a big role in the creation of the
Healthy Environments Branch within the
Department of Health, now part of the
Department of Environment and Local
Government. Believe it or not, the
connection between environment and health
has not always been so easily made. To this
day, the Healthy Environments Branch
continues to be heavily implicated in the
CEH through participation in the
Collaborative’s teams and the steering
committee. Collaboration of this kind is vital
to the progress of policy in the province.

QUAND L'ENVIRONNEMENT
RENCONTRE LA SANTÉ
Le RENB, par le biais de son Collectif pour la
santé environnementale des enfants (CSEE),
a joué un rôle important dans la création de
la Direction des environnements en santé au
sein du ministère de la Santé, mais
maintenant partie du ministère de
l'Environnement et des Gouvernements
locaux. Croyez le ou non, mais le lien entre
environnement et santé n'a pas toujours été
aussi facile à établir. À ce jour, la Direction
des environnements en santé continue
d'être fortement impliquée dans le CSEE en
participant aux équipes et au comité
directeur. La collaboration de ce genre est
essentielle à l’avancement de politique dans
la province.
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SUSTAINABILITY EDUCATION ALLIANCE
Way back in 2005, the Sustainability Education
Alliance (SEA) was born out of the UN Decade of
Education for Sustainable Development, and
Learning for a Sustainable Future’s commitment to
the goal of supporting the environment and
sustainable development in schools. With over 800
people involved, SEA seeks to create a culture of
sustainability education in New Brunswick by
connecting organizations, agencies, and
individuals in the province who want to work
together to move towards a culture of sustainability
education. In 2015, the Great Minds Think Outside
program was created under SEA with a focus on
providing educators with the skills and resources
they need to teach their students outside whatever
the subject matter. GMTO has seen renewed
interest of late as the pandemic and social
distancing push teachers to find new ways to safely
engage their students in learning.

ALLIANCE POUR L'ÉDUCATION
À LA VIABILITÉ
En 2005, l’Alliance pour l’éducation à la viabilité (AÉV)
est née de la Décennie des Nations Unies pour
l'éducation en vue du développement durable et de
l'engagement de L'éducation au service de la Terre à
soutenir l'environnement et le développement durable
dans les écoles. Avec plus de 800 personnes
impliquées, AÉV cherche à créer une culture
d'éducation à la viabilité au Nouveau-Brunswick en
connectant les organisations, les agences et les
individus de la province qui veulent travailler
ensemble pour évoluer vers une culture d'éducation à
la durabilité. En 2015, le programme Les grands
penseurs se rencontrent dehors (GPRD) a été créé sous
l'égide de AÉV dans le but de fournir aux éducateurs
les compétences et les ressources dont ils ont besoin
pour enseigner à leurs élèves à l'extérieur - quelle que
soit la matière. GPRD a connu un regain d'intérêt ces
derniers temps, car la pandémie et la distanciation
sociale poussent les enseignants à trouver de
nouvelles façons d'inciter leurs élèves à apprendre en
toute sécurité.
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IF YOU WANT GAS, EAT BEANS
The shale gas crisis of the early 2010s is a great
example of solidarity among NB groups. People came
from all over to express support for the cause. Former
NBEN Executive Director Mary Ann Coleman, speaks of
standing next to an elderly couple all week at the front
lines of the protests near Elsipogtog when they turned
to her to say that they now had to leave and go back
home to fold pamphlets for Sunday mass! Eventually,
as conflict over shale-gas exploration grew, the New
Brunswick Anti-Shale Gas Alliance was formed with
the goal of representing the interests of all those
opposed to its continued exploration and development.
The newly elected Gallant government later
implemented a moratorium on fracking and launched a
commission on hydraulic fracturing. The commission’s
work is regarded as one of the better examples of public
consultation on resource development in this province.

SI VOUS VOULEZ DU GAS, MANGEZ DES
HARICOTS
La crise du gaz de schiste du début des années 2010 est un
excellent exemple de solidarité entre les groupes du
Nouveau-Brunswick. Les gens sont venus de partout pour
exprimer leur soutien à la cause. L'ancienne directrice
générale du RENB, Mary Ann Coleman, parle d'avoir passé
toute la semaine à côté d'un couple de personnes âgées aux
premières lignes des manifestations près d'Elsipogtog,
lorsqu'ils se sont tournés vers elle pour lui dire qu'ils
devaient maintenant partir et retourner chez eux pour plier
des dépliants pour la messe du dimanche ! Finalement,
alors que le conflit sur l'exploration du gaz de schiste
s'intensifiait, l'Alliance anti-gaz de schiste du NouveauBrunswick a été créée dans le but de représenter les intérêts
de tous ceux qui s'opposent à la poursuite de l'exploration
et du développement. Le gouvernement Gallant
nouvellement élu a par la suite mis en place un moratoire
sur la fracturation et a lancé une commission sur la
fracturation hydraulique. Le travail de la commission est
considéré comme l'un des meilleurs exemples de
consultation publique sur le développement des ressources
dans cette province.
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TOWARDS A SUSTAINABLE N.B.
When first released in 2010, the Greenprint
sought to present a broad consensus within
New Brunswick’s environmental community
for a shared vision and action plan for the
province. It encompassed the contributions and
opinions of dozens of organizations and
individuals across the province. Ten years later,
members of the NBEN’s Just Transition Caucus
took on the task of producing Greenprint 2021,
which is slated to be released this Fall.
Recognizing that moving towards a truly
sustainable New Brunswick will require an allhands-on-deck approach, Greenprint 2021 will
encourage groups to share work they have done
or are doing to help meet the goals and
objectives outlined within the document.

VERS UN N.-B. DURABLE
Lors de sa première publication en 2010, le Plan
vert visait à présenter un large consensus au
sein de la communauté environnementale du
Nouveau-Brunswick pour une vision et un plan
d'action communs pour la province.
vision et un plan d'action communs pour la
province. Il englobait les contributions et les
opinions de douzaines d'organisations et
d'individus à travers la province. Dix ans plus
tard, des membres du caucus Transition juste
du RENB a pris en charge la production du Plan
vert 2021, dont la publication est prévue cet
automne. Reconnaissant que le passage à un
Nouveau-Brunswick vraiment durable
nécessitera une approche de tous les instants,
le Plan vert 2021 encouragera les groupes à
partager le travail qu'ils ont fait ou qu'ils font
pour atteindre les buts et les objectifs décrits
dans le document.

THE NOTEWORTHY THIRTY • LES TRENTE D'IMPORTANCE
ENVIRONMENTAL RIGHTS IN
NEW BRUNSWICK

DES DROITS ENVIRONNEMENTAUX
AU NOUVEAU-BRUNSWICK

In May 2013, Team Policy of the Children’s
Environmental Health Collaborative resolved to bring
to enactment a bill of rights that would protect
children’s environmental health. By June 2014, the
first draft of the bill, titled Bill of Rights to Protect
Children’s Health from Environmental Hazards, was
launched. Despite this draft not being enacted, the
work was not abandoned. In 2016, a working group of
New Brunswick ENGOs was formed. With the help of
East Coast Environmental Law, they drafted the New
Brunswick Environmental Bill of Rights. In 2019, the
newly formed Environmental Rights Caucus (ERC)
updated the 2016 draft. In 2021, the ERC held a public
launch of their revised bill with keynote speaker Dr.
David R. Boyd, United Nations Special Rapporteur on
Human Rights and the Environment. Members of the
Environmental Rights Caucus are continuing to work
towards the implementation of a New Brunswick
environmental bill of rights.

En mai 2013, l'équipe politique du Collectif pour la
santé environnementale des enfants a résolu de faire
adopter une déclaration des droits qui protégerait la
santé environnementale des enfants. En juin 2014, la
première version du projet de loi, intitulée la
Déclaration des droits pour protéger la santé des
enfants des dangers environnementaux, a été lancée.
Bien que ce projet n'ait pas été promulgué, ce travail
n'a pas été abandonné. En 2016, un groupe de travail
d'ONGE du Nouveau-Brunswick a été formé. Avec
l'aide d'East Coast Environmental Law, ils ont rédigé
la Charte des droits environnementaux du NouveauBrunswick. En 2019, le nouveau Caucus des droits
environnementaux (CDE) a mis à jour l'ébauche de
2016. En 2021, le CDE a organisé un lancement public
de son projet de loi révisé avec le conférencier
principal, le Dr David R. Boyd, rapporteur spécial des
Nations Unies sur les droits de l'homme et
l'environnement. Les membres du Caucus des droits
environnementaux continuent de travailler à la mise
en œuvre d'une charte des droits environnementaux
au Nouveau-Brunswick.
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CLIMATE CHANGE ADAPTATION
Since 2013, the NBEN has been the secretariat
for the NB Climate Change Adaptation
Collaborative, a provincial communications and
networking initiative primarily aimed at
bringing stakeholders
together around adaptation across the
province, and as a continuation of the Regional
Adaptation Collaborative work in NB (20102013). For many years, the CCAC has organized
conferences and workshops on a variety of
themes ranging from natural and nature-based
infrastructure, to climate refugees, to coastal
retreat and more. This year’s conference will
explore climate change adaptation from an
agricultural lens.

ADAPTATION AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Depuis 2013, le RENB est le secrétariat du
Collectif d'adaptation aux changements
climatiques du Nouveau-Brunswick, une
initiative provinciale de communication et de
réseautage visant principalement à rassembler
les intervenants autour de l'adaptation dans
toute la province et une continuation du travail
du Collaboratif d'adaptation régionale au N.-B.
(2010-2013). Depuis de nombreuses années, le
CCAC organise des conférences et des ateliers
sur une variété de thèmes allant de
l'infrastructure naturelle et fondée sur la
nature, aux réfugiés climatiques, au retrait des
côtes et plus encore. La conférence de cette
année portera sur l'adaptation aux
changements climatiques dans une optique
agricole.
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GROWING STRONG TOGETHER
From 2014 to 2015, members of the NBEN Crown
Lands Caucus and the NB Biodiversity Collaborative
pushed for a new Crown Lands and Forests Act. In
consultation with the Old Forests Team, the NBEN
hosted a Science Experts Workshop about old forest
indicators, thresholds, and the province’s new Forest
Strategy. Through this workshop, the Old Forest Team
aimed to understand how the new Forestry Strategy
would impact indicator species and learn more about
outcome-based management. This workshop resulted
in 10 recommendations relating to old forest
indicators and Crown land management, which were
provided to the Premier’s Office, the Minister of
Natural Resources, and other representatives from the
NB Department of Natural Resources. Efforts to
improve silviculture practices continue to this day,
most notably broad coalition organizing to ban the
aerial spraying of glyphosate on our public forests.

GRANDIR FORT ENSEMBLE
De 2014 à 2015, des membres du Caucus des terres de
la Couronne du RENB et du Collectif sur la biodiversité
du Nouveau-Brunswick ont fait pression pour obtenir
une nouvelle Loi sur les terres et forêts de la
Couronne. En consultation avec l'équipe des vieilles
forêts, le RENB a organisé un atelier d'experts
scientifiques sur les indicateurs des vieilles forêts, les
seuils et la nouvelle stratégie forestière de la province.
Par le biais de cet atelier, l'équipe des vieilles forêts
visait à comprendre comment la nouvelle stratégie
forestière aurait un impact sur les espèces
indicatrices et à en apprendre davantage sur la
gestion axée sur les résultats. Cet atelier a donné lieu
à 10 recommandations relatives aux indicateurs des
vieilles forêts et à la gestion des terres de la
Couronne, qui ont été remises au Cabinet du premier
ministre, au ministre des Ressources naturelles et à
d'autres représentants du ministère des Ressources
naturelles du Nouveau-Brunswick. Les efforts visant
à améliorer les pratiques sylvicoles se poursuivent à
ce jour, notamment l'organisation d'une vaste
coalition pour interdire la pulvérisation aérienne de
glyphosate sur nos forêts publiques.
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FUNDING AND FOUNDATIONS
In 2017, the NBEN helped host the Canadian
Environmental Grantmakers Network’s (now
called Environment Funders Canada) annual
conference and helped advance discussions on
how to diversify funding sources for
environmental work in this province.
Diversification of funding remains a subject of
interest in New Brunswick’s environmental
community and the NBEN continues to work to
build capacity in this regard with a workshop on
revenue development planning held as recently
as this past April. Also of note, the Aster
Foundation, an initiative of the Aster Group,
was recently launched this past summer. This is
another big step in this direction.

FINANCEMENT ET FONDATIONS
En 2017, le RENB a aidé à accueillir la
conférence annuelle du Réseau canadien des
subventionneurs en environnement
(maintenant appelé Environment Funders
Canada) et a contribué à faire avancer les
discussions sur la façon de diversifier les
sources de financement pour le travail
environnemental dans cette province. La
diversification du financement demeure un
sujet d'intérêt pour la communauté
environnementale du Nouveau-Brunswick et le
RENB continue de travailler au renforcement
des capacités à cet égard avec un atelier sur la
planification du développement des revenus qui
a eu lieu pas plus tard qu'en avril dernier. Il faut
également noter que la Fondation Aster, une
initiative du Groupe Aster, a été lancée l'été
dernier. Il s'agit d'un autre grand pas dans cette
direction.
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TARGET 10 PER CENT
Several NBEN member groups and members of
the NB Biodiversity Collaborative have long
argued for an increase in protected natural
areas. Last year, the Province launched its
Nature Legacy program aiming to double the
amount of protected land in New Brunswick
and achieve a target of 10% protection. This is
below the Government of Canada's
commitment to conserving 25 percent of
Canada’s land and 25 percent of its oceans by
2025. It's a good start, but nowhere near
sufficient. Still, groups have applauded the
effort and promoted the program while
nudging the government to do more.

OBJECTIF 10 POUR CENT
Plusieurs groupes membres du RENB et
membres du Collectif pour la biodiversité au
Nouveau-Brunswick plaident depuis
longtemps en faveur d'une augmentation des
zones naturelles protégées. L'année dernière,
la province a lancé son programme Patrimoine
Naturel visant à doubler la superficie des terres
protégées au Nouveau-Brunswick et à
atteindre un objectif de 10 % de protection. Ce
chiffre est inférieur à l'engagement du
gouvernement du Canada de conserver 25 %
des terres du Canada et 25 % de ses océans d'ici
2025. C'est un bon début, mais c'est loin d'être
suffisant. Néanmoins, des groupes ont
applaudi l'effort et fait la promotion du
programme tout en incitant le gouvernement à
en faire davantage.
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A NEW LOGO
In 2018, the New Brunswick Environmental
Network decided it was time for a new look,
meaning a new logo and look for our website.
After many iterations and ideas, the NBEN
settled on the logo you know today. What does
this logo represent? Well, the purple flower is
the purple violet, the provincial flower of New
Brunswick, while the veins of the flower
represent the network and its members and
associates coming together at the centre. This
logo represents what we strive for - bringing
groups together and encouraging and
facilitating communication in order to advance
their work to protect the Earth.

UN NOUVEAU LOGO
En 2018, le Réseau environnemental du
Nouveau-Brunswick a décidé qu'il était temps
de faire peau neuve, ce qui signifie un nouveau
logo et un nouveau look pour notre site Web.
Après de nombreuses itérations et idées, le
RENB s'est arrêté sur le logo que vous
connaissez aujourd'hui. Que représente ce logo
? Eh bien, la fleur violette est la violette, la fleur
provinciale du Nouveau-Brunswick, tandis que
les veines de la fleur représentent le réseau et
ses membres et associés qui se rassemblent au
centre. Ce logo représente ce que nous nous
efforçons de faire - réunir des groupes et
encourager et faciliter la communication afin
de faire progresser leur travail de protection de
la Terre.
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YOUTH CLIMATE STRIKES
In the month of September 2019, inspired by
Swedish activist Greta Thunberg’s School Strike
for Climate movement, youth in New Brunswick
rallied together and organised strikes across the
province to demand action on climate change.
Youth groups such as Symbiose, Eco-Action, Titan
Eco-Action, and others, made history. In Moncton,
over 2000 people came out to protest - a record for
the city. Youth continue to be leaders in the climate
crisis movement. In March 2021, several youth
helped organize an online climate conference
called In the Red Zone, featuring many youth
presenters, on topics ranging from campus
divestment initiatives to the case of Quebec youth
suing the government for compromising their
future by failing to adopt greenhouse gas emission
targets that are sufficient to effectively combat
dangerous climate change.

GRÈVES DES JEUNES POUR LE CLIMAT
Au mois de septembre 2019, inspirés par le
mouvement " School Strike for Climate " de la
militante suédoise Greta Thunberg, les jeunes du
Nouveau-Brunswick se sont rassemblés et ont
organisé des grèves dans toute la province pour
demander de l’action sur le changement
climatique. Des groupes de jeunes comme
Symbiose, Eco-Action, Titan Eco-Action, et
d'autres ont marqué l'histoire. À Moncton, plus de
2000 personnes sont venues manifester - un
record pour la ville. Les jeunes continuent d'être
des leaders dans le mouvement de lutte contre la
crise climatique. En mars 2021, plusieurs jeunes
ont participé à l'organisation d'une conférence en
ligne sur le climat intitulée Dans la zone rouge,, à
laquelle ont participé de nombreux jeunes
intervenants, sur des sujets allant des initiatives
de désinvestissement sur les campus au cas des
jeunes Québécois qui poursuivent le gouvernement
pour avoir compromis leur avenir en n'adoptant
pas d'objectifs d'émissions de gaz à effet de serre
suffisants pour lutter efficacement contre les
changements climatiques dangereux.
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A GROWING MEMBERSHIP
The NBEN membership and by extension the
strength of the environmental movement in the
province continues to grow. From the very
start, membership grew fast, going from 8
initial members to 70 in just a few years, and
then to 100 members in 2016 on our 25th
anniversary. Today we count 115 groups. Nine
new member groups and associates will be
welcomed into the fold at the organization’s
annual general meeting on October 16th. When
it comes to environmentalism, New Brunswick
is most definitely a province that punches
above its weight.

UNE ADHÉSION CROISSANTE
Les membres du RENB et, par extension, la
force du mouvement environnemental dans la
province continuent de croître. Dès le début, les
effectifs ont augmenté rapidement, passant de
8 membres initiaux à 70 dans quelques années
seulement et à 100 membres en 2016 lors de
notre 25e anniversaire. Aujourd'hui, nous
comptons 115 groupes. Neuf nouveaux groupes
membres et associés seront accueillis au bercail
lors de l'assemblée générale annuelle de
l'organisation le 16 octobre. Lorsqu'il s'agit
d'environnement, le Nouveau-Brunswick est
très certainement une province qui frappe audessus de son poids.

THE NOTEWORTHY THIRTY • LES TRENTE D'IMPORTANCE
THE NBEN AWARDS
The NBEN Awards were created to recognize
significant contributions by citizens and citizen
groups toward the protection and restoration of
New Brunswick’s environment. Nominations for
the awards are made by NBEN member groups.
There are four categories: the Zephyr Award for
those who have dedicated their efforts to the air
and the species that inhabit the air; the Gaia Award
for those who have dedicated their efforts to the
earth and the species that inhabit the earth; the
Samaqan Award for those who have dedicated their
efforts to the waters and the species that inhabit
the waters; and the Phoenix Award for those who
have dedicated their efforts to policies and
legislation and have been through “the fire.” Since
their establishment in 1998, 67 awards have been
given out. This year we hope to celebrate our 30th
and give out the awards at an in-person event in
the spring.

LES PRIX DU RENB
Les prix du RENB ont été créés pour reconnaître les
contributions importantes des citoyens et des
groupes de citoyens à la protection et à la
restauration de l'environnement du NouveauBrunswick. Les nominations pour les prix sont
faites par les groupes membres du RENB. Il y a
quatre catégories : le prix Zéphyr pour ceux qui ont
consacré leurs efforts à l'air et aux espèces qui
habitent l'air ; le prix Gaia pour ceux qui ont
consacré leurs efforts à la terre et aux espèces qui
habitent la terre ; le prix Samaqan pour ceux qui
ont consacré leurs efforts aux eaux et aux espèces
qui habitent les eaux ; et le prix Phénix pour ceux
qui ont consacré leurs efforts aux politiques et aux
lois et qui ont traversé " le feu ". Depuis leur
création en 1998, 67 prix ont été décernés. Cette
année, nous espérons célébrer notre 30e
anniversaire et remettre les prix en personne lors
d'un événement au printemps.

THANK YOU TO ALL OUR 30TH
ANNIVERSARY SPONSORS

MERCI À TOUS LES COMMANDITAIRES
DE NOTRE 30E ANNIVERSAIRE

